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D'origine Hongroise, je suis, pour le moment, étiqml' 

Roumain. de par la grâce du Traité de Versailles. 
Î\tiiitant Communiste depuis de longues années, je suis 

parti en Espagne pour aider œ peuple à se libérer de ses 
-ehaînes, dès que je vis qu'il répondait à la rébellion des 
généraux par la Révolution. 
J'arrivai en Espagne le 11 octobre 1936, venant de Paris. 
Je fus envoyé à Albacete et incorpore au groupe d' ar 

tillerie. 
Au bout de quelques temps c'est à la 13• Brigade que 

je fus affecté. 
Cette Brigade comprenait des bataillons de diverses 

nationalités. Par exemple, le 10• dirigé par Devred et 
le 11• dirigé par Petit (tous deux communistes 1000/o ). 
groupaient les miliciens de langue française. 
Le 8• bataillon, avec lequel mes rapports étaient plus , 

constants, était constitué par des allemands et des balka 
niques. Il était plus connu sous le nom de « Bataillon 
T chapoïe» ». 
Il était commandé par Klaüs Becker, ancien capitaine 

allemand de la grande guerre. Très autoritaire, il mécon 
tenta les volontaires, à tel point que le commandement 
dut, après la bataille de Teruel, le déplacer à Madrid. 
Mais, on lui donna les fonctions d,~ Colonel à la D. C. A. 

La 1.3° Brigade était sous la dictature des Commissaires 
politiques Heinich et son adjoint Merlrnich, qui étaient 
secondés à l'Etat-Major par un troisième allemand nommé 
î-lartmi!nn Tous trois venaient d'U. R. S. S. et étaient 
notoiremeru membres du G. P. U. Un de ceux qui se 

.dai i , ussi insupportable aux camarades par une auto. 
rité poli icc-militariste, était Schindler, français celui-là 

d O!'gll!G juive. 
11 vau plusieurs groupes d'artillerie à la 13• Brigade. 

,,; ·, nt placés sous le commandement de Rigaud, r' ,r- 
~'.!!l: ~~ .!..i!'" "."'. ,.· '''".i, ,'., .. ,.'"' ,..., •• ,.,,.. .<? .... '!,;,. 

,'être vraiment un bon artillei, •. 
On Ùvait nommé lieutenant et j'étais secrétaire d'orga 
tion à l'artillerie de la Brigade. Par œs fonctions, 

j'étais l'adjoint du capitaine Otto Miksche qui était non 
seulement un bon camarade, mais encore W1 vrai combat 
tant venu soutenir la cause prolétarienne sans ambition 
personnelle ou partisane. D'abord secrétaire de Rigaud, je 
fus détaché ensuite à l'Etat-major de la 13• Brigade comme 
interprète, car je connaissais sept des langues les plus cou 
ramment parlées dans cette unité. . 

Au sein d'un Etat-Major, mieux que si j'avais été en 
première ligne je pus me rendre compte de la situation : 
ceux que je n'osais encore appeler les «staliniens» n'é 
taient venus en Espagne que pour servir un impérialisme 
et non pour se mettre au service du peuple et de la 
démocratie comme ils l'affirmaient avec impudence. Les 
combattants du front avec leur idéalisme et leur courage 
n'étaient considérés dans le milieu où je me trouvais 
que comme les instruments d'une politique, et non comme 
des camarades luttant pour une cause commune. 

Une telle mentalité des dirigeants ne pouvait qu'autoriser 
une effroyable dictature. Les premiers qui eurent à en 
souffrir furent les combattants les plus éduqués et dont 
l'idéal et la foi prolétarienne et révolutionnaire étaient 
les plus grandes. 
Parmi tant d'autres, un fait m'a écœuré à jamais. 
En décembre 1936, le 8° Bataillon « T chapaïev » était 

sur le front de Teruel. 
Non seulement Klaus Becker y faisait régner une dis 

cipline terriblement militariste, mais encore les conditions 
physiques étaient pénibles <lu fait d'un hiver particulièrement 
dur. En plusieurs occasions, des camarades, déçus par 
le manque de camaraderie des dirigeants étaient allés com 
battre avec d'autres colonnes ne dépendant pas du Parti 
Communiste. 

A l'Etat-Major, Bruno un des principaux Commissaires 
politiques était très mécontent de ces transferts à d'autres 
colonnes et voulait les faire cesser. 
Dans la même période, était sur le même front la « Co 

Jumna de Hierro » de la C NT - FA I qui tenait posi 
tion devant Puerta Escandon. 
Deux de nos camarades suisses décidèrent de s'arracher à 

l'oppression stalinienne et à se réfugier aux unités voi 
sines pour continuer le même combat, mais avec une dis-' 
cipline librement consentie. 

Ils mirent leur projet à exécution la dernière semaine 
<le 1936. 

Malheureusement, ils furent rejoints par des patrouilles 
ichékistes. 

Leur cas fut jugé « très grave» et pour se venger 
-sur eux de cas semblables, le Commandant décida de faire 
un exemple. 
Le 3 jan?ier 1937, à Sedrias, ces. deux camarades 

jurent hssillés à bout portant, sans Jugement, par 'UJ1 

groupe de Commissaires politiques (Suite page 3) 

AS' OCIATION REVOLUTIONNAIRE DES MILICIENS D'ESPAGNE 

Ce recueil n'est que le premier d'une série. 
C'est une œuvre collective qui n'a pas de pré 

tention Iitléraire. 
Notre seul but est de clamer la Vérité aux Tra 

vailleurs et à l'opinion publique. 
Des faits seuls seront présentés. 
Ces « témoignages » nets, précis, vécus, sont 

relatés par les victimes mêmes, en des râles de 
détresse, des cris de colère, dont l'ensemble cons 
titue la pl us cinglante clameur de vengeance de 
ceux qui ont eu a subir les sévices où qui ont été 
les témoins de crimes, en un mot, QUI ONT \'U 
l'abominable trahison de la véritable cinquième 
Colonne. 

Cette « cinq Hi ème Colonne », c'est sur la terre 
d'Espagne l'inquisition stalinienne. . 

'Cette « cinquième Colonne », c'est le Guépéou, 
ses provocateurs et ses complices. 

Celte « cinquième Colonne», c'est dans nos 
rangs : Ja Trahison : le poiqtiard dans le dos 
du Prolétariat. 

Le Stalinisme est le plus sûr fourrier du Fas 
cisme. Il démoralise la classe ouvrière dont l'es 
poir le plus sublime en la Révolution a été brisé 
net par les procès infâmes et innombrables con 
tre les plus clairvoyants. 
Le Guépéou veut continuer en France et pré 

pare ses « Listes noires» pour de nouvelles pro 
vocations ou de nouveaux meurtres. : r; , .... , ~ ..... ~ ,,1 ... : -·~~"Tl'( ...... ri:- •• \,.-, 
que le gouvernement de ce pays tente de l'en ex 
tirper complètement. 

A cause de cette bande, Ie peuple d'Espagne a 
dû refouler les véritables héros internationaux 
qui comptaient parmi eux trop de brebis gâ 
leuses : trop d'agents tchékistes. 

C'est à cause de oes diviseurs aux paroles miel 
leuses et aux agissements fielleux que tant de nos 
frères de lutte n'ont pu demeurer dans ce pays 
qu'ils avaient arrosé de leur sang et en qui ils 
voyaient la terre d'adoption. 

Beaucoup garnissent mai.ntenant en France les 
geôles 1t démocratiques » vidées de leurs cagou 
lards et où le militarisme impitoyable les enferme. 

D'autres sont dans les « Camps de Concentra 
tion» où la « France hospitalière » parque les. 
proscrits de l'étranger, en attendant d'y parquer 
aussi Les proscrits du Travail : les chômeurs et 
bientôt peut-être les hommes à la pensée libre 
et pacifique. 
Le Stalinisme laisse faire cela : seul le culte 

du chef l'intéresse ; il chloroforme la classe ou 
vrière par des paroles démagogiques, ne secou 
rant jamais les obscures victimes de la répress 
sion qu'il provoque. 

Il ne veut que « les places » pour ses merce 
naires automates. 
Pour ceux-là, le prolétariat international, son 

sang, ses misères, ses colères, n'est qu'un Irem 
plin, une source de profits. 
Si les staliniens riches en matériel de guerre 

soviétique le voulaient, il ne pourrait pas être 
question de Médiation en Espagne, mais seule 
ment de la Reddition des généraux pantins du 
fascisme international, car le peuple d'Espagne 
111'a besoin que de matériel. 

Ce peuple résiste héroïquement et sa résis 
tance est un gage d'espérance. 

Plus de moyens lui assureraient la victoire. 
Les généraux sont irrémédiablement perdus, 

l'inutilité de leurs efforts d'agonie ne les récon 
ciliera pas avec l'inexorabilité du destin histo 
rique, car à être les valets d'Hitl_er ou de Musso 
lini, ils ne peuvent espérer dominer toujours un 
peup1e libre. 
Nous voulons continuer la lutte en faveur de 

lnos Frères 'd'Espagne. · 
La vérité démasquera ceux qui les trahissent et 

les ont poignardé dans le dos. 
Travailleurs de tous les pays, unissez-vous 

contre les diviseurs. 
ECOUTEZ NOTRE TEMOIGNAGE : 
1A paroles est aux ANCIENS COMBATTANTS 

d'ESPAGNE. 
A.R.111.E. 

• •• 

Je milite depuis vingt-cinq ans dans le mouvement ou 
vrier. 

Né en Hongrie (1896), j'ai mené la lutte pour « Le 
Pam, la Paix et la Liberté» dans mon pays d'origine. 
Et dans d'autres, lorsque la contre-révolution eut écrasé 
notre mouvement d'émancipation en 1919. 
J'étais en Espagne lors de l'épopée Asturienne. Cela 

m'avait valu l'expulsion. 
Un nouvel espoir se leva pour moi lorsque, pacifique 

ment, le prolétariat ibérique reprit son élan après les 
élections de février 1936, qui consacrèrent le triomphe 
du « Frenie popular ». 
Je profitai de « l'Olympiade populaire» pour retour 

ner, en juillet 1936, au sein d'un peuple dont j'avais déjà 
pu apprécier l'hospitalité et le magnifique courage en 
1934. Parlant à présent sept langues j'étais interprète 
des sportifs internationaux. 

Le 19 juillet œ fut la musique des canons des généraux 
qui réveilla le peuple. La classe ouvrière accomplit son 
èevoir et vainquit l'armée à Barcelone, M(ldrid, etc ... , 
avec son seul courage. Sans commandement, sans ordres 
supérieurs, seulement par l'héroïsme des combattants im 
provisés de la C. N.T., de la F. A. 1. et du P. O. U. M., 
la plus grande partie de l'Espagne fut libérée. 

Comme communiste, j'avais rejoint les milices et Je 
fis partie du corps expéditionnaire de Majorque. Après 
cette malheureuse tentative où périrent tant de bons mili 
tants, je continuais la lutte et je fus affecté au front 
d'Aragon (122° brigade de la 27° Division). 

BARCELOl\UE, MAI -1.937 
Fin avril 1937, je me retrouvais à Barcelone profi- 

tant d'une permission. · 
T~ t•·· ..... t. '.l ~· 'l,..·+.s--,--..-.l .. à,,~ ..... ,. .,-, •. ,. 1-;..,· 
..,... .. .,-..,,. ... _, ,--:,::,;..; 'l'T • .., .• ...; -\..-1u.t,1.t\ a.,.1'-- •l •'1 ....,.·~ 

Je ne reconnaissais plus cette ville où j'avais vécu lei 
journées dé juillet et que j'avais revue en Septembre 
1936 (après Majorque). 
Le ton de la presse, celui des campagnes d'affiches, 

la vie des bureaux et celle des embusqués prétentieux 
qui les hantaient, troublèrent le vieux militant bolchévick 
que j'étais, pourtant endurci par dix mois de front. 
J'essayai de voir· clair sur oe qui s'était passé. 
Je me renseignai. 
Après quelques mois de lutte, l'U. R. S. S. de Staline 

s'était décidée à vendre des armes au gouvernement es 
pa~nol. 

En même temps, le parti communiste, par ordre de 
Moscou, oommençait son action contre le P. O. U. M. 
Dès le mois de février des tracts dénonçaient cette orga 
nisation comme « fasciste et alliée de la Gestapo». Cela 
parce que Staline avait été critiqué lors du procès de 
Mosoou de septembre 1936 et de celui qui alors était 
en cours. 

Le P. O. U. M. était surtout pour les communistes le 
parti concurrent. Dans le même temps je m'apercevais 
qu'une campagne effrenée essayait de discréditer le chef 
du gouvernement, Largo Caballero, et cela dans la même 
presse qui me l'avait toujours représenté comme le « Lé 
nine Espagnol». J'étais d'autant plus perplexe qu'en même 
temps elle présentait Indalecio Prieto, qu'elle avait· au 
paravant appelé le « Noslie espagnol», sous un jour des 
plus favorables. Sous mes yeux la ville de Barcelone 
bouillonnait de toutes ces contradictions. 
Gardes civils. gardes d'assaut, et P S U C unis deve 

naient de plus en plus provocants. Ils s'insurgèrent en armes 
contre Je peuple. 

Depuis juillet 1936, la « Telefonica » (Centrale télé 
phonique) était contrôlée par les organisations syndicales. 
C'est là que le premier coup f-ut porté. 
On sait comment le peuple réagit à la provocation du 

3 mai 1937, qui marqua la fin du gouvernement Ca 
baHero. 

Moscou avait importé non seulement des· techniciens 
militaires, mais aussi, en plus grand nombre, ceux de la 
Guépéou. Ceux-ci pour conquérir le pouvoir avaient réussi 
à diviser le peuple et à faire couler le sang ouvrier. Comme 
membre du parti communiste on essaya de m'entraîner 
clans cette lutte partisane et fratricide. La plupart de 
mes camarades et moi-même, nous avions pu mesurer le 
recul révolutionnaire depuis septembre (1935) et cela nous 
dicta notre devoir : c'est du côté du peuple et non du 
côté des policiers en uniforme que nous nous sommes 
rangés. Ce jour-là j'ai compris que ceux qul se rangent 
derrière les forces d'oppression de la Police et de la 
Bourgeo:sie .i;i'avaient pas le droit de se réclamer du 
peuple qu'ils venaient de massacrer sous mes yeux. ·ce 
n'était pas, tout de même, pour cette besogne-là que j'étais 
venu en Espagne... (Suife p-,ge 2) 
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EXl;CUTIOl\TS A ALMONIEl\TTE ••• 
Quelques jours après nous remontions sur le Front 

d'Aragon. Pour nous aussi il y avait quelque chose de 
changé ; ce n'était plus la même fraternité de classe. 
~ivés à Almoniente, l'on nous rassembla dans la ca 
serne et l'on referma les portes derrière nous. Nous 
étions environ trois cents, Notre commandant était Manuel 
Trueba. Notre cœur et notre esprit étaient avec le peuple, 
110s conversations ne laissaient aucun doute là-dessus. On 
nous fit, dans la cour de la caserne, un discours essayant 
de justifier la répression anti-ouvrière de Barcelone. Ce 
ne fut qu'un calme glacial et réprobateur parmi les mi 
liciens. 
Puis on rechercha parmi nous les membres actifs ou sym 

pathisants à la C. N.T. et dix d'entre eux furent emme 
nés.; Nous devions apprendre plus tard qu'ils avaient été 
fusillés. 

C'était le 15 mai 19'51 à Almoniente dan« les milices 
de la 27e Division. Il ne pouvait plus être pour moi 
question de demeurer dans une brigade dirigée par les 
staliniens. Dans la nuit je m'échappai et repartis pour 
Barcelone. 

Ul\I ANTRE DE LA HAUTE P~GRE 
Bientôt, j'y fus engagé comme «liftier» à !'HOTEL 

MAJESTIC, un des plus luxueux de la ville, et je pus 
me rendre compte que si la révolution était battue, la 
bourgeoisie continuait à vivre richement et à profiter de 
sa situation. 
L'hôtel n'avait pas été collectivisé, comme tous les 

autres, grâce à l'influence du premier conseiller de la 
Généralité de Catalogne, T ... Il n'était pas réactionnaire, 
mais actionnaire tout simplement, et en tant que tel il 
avait des intérêts dans oette affaire comme dans beau 
coup d'autres. Il sut toujours sauvegarder les intérêts 
en question, sans faire beaucoup de bruit en tant que 
membre du gouvernement. 
J'ai pu observer une camarilla composée d'une tren 

taine de «nationalistes> et d'aventuriers de tous les pays, 
qui négociaient les richesses de l'Espagne et trafiquaient 
avec des bijoux et des devises pendant que les combat 
tants luttaient et que le peuple faisait de constants sa 
crifices. Le seûor lssak, directeur de l'Hôtel Majestic, 
était à la tête de tous oes trafiquants. 
Cet Issak collectionnait les bonnes relations. Tout d' a 

bord avec le seûor Porœlla V alladarès, ancien président 
du Conseil ; ensuite avec les représentants de toutes sor 
tes d'entreprises capitalistes qui étaient en relations d' af - 
faires avec le gouvernement espagnol pour des fournitures 
diverses. Un nommé Henriot, de la Croix Rouge Suisse, 
dont la présence en Espagne n'était pas seulement jus 
tifiée par l'aide aux victimes, bénéficiait également de 
son amitié. D'autres affaires étaient facilement traitées 
par l'intermédiaire d'un catalan, nommé Guardiola, qui 
résidait en France, mais venait très souvent à Barce 
lone. Après les événements de juillet le consulat sovié 
"'Ïm!f' s'M,.it inct-:i1lé ""'"'" quelque 1cmps à l'Hôt,:l Ma- 

1, Ji~,+--~,,. Is•P'i <:..,: n .,-é en 
hautes personnalités soviétiques. 

il 

" ÉCI.A.LISTE ,, ... 
Parmr les hôtes de oe palace, il y avait aussi des tech 

niciens étrangers, venus soi-disant se mettre au service 
de la République : tankistes, aviateurs, etc .. 

Chacun des spécialistes russes touchait au minimum 
300 Dollars par mois, alors que les représentants de 
52 nations se battaient et mouraient gratis pour la cause 
du peuple. Il convient de souligner que les seuls russes 
qui combattaient dans les tranchées ou dans la cavalerie 
étaient des réfugiés venus de France, voire même d'an 
ciens cosaques de l'armée Wrangel. Quant aux spécia 
listes, tout comme les bourgeois, ils échangaient leurs 
dollars à la « bourse noire» de !'Hôtel au cours de 
75 pesetas. Avec cet argent, ils dévalisaient littéralement 
les magasins de vêlements, bijoux et autres articles de 
luxe de la ville et expédiaient le tout dans leur pays. 
L'Espagne, où le peuple souffrait de faim était pour 
eux le pays de cocagne comme l'Amérique au temps des 
conquistadores. 

LES 11:-"'ASCIISTIES .. oo 
Cet hôtel non-collectivisé jouissait de toutes sortes de 

facilités pour s'approvisionner en vivres et ses besoins 
passaient avant ceux de la population. Rien n'y manquait ; 
les clients étaient gavés de bonnes choses. Dans ses cui 
sines des banquets fastueux. furent préparés soit pour des 
particuliers soit pour l' Ambassade soviétique, lorsque celle 
ci, plus tard, vint à Barcelone. 

Des fascistes s'étaient réfugiés dans !'Ambassade polo 
naise de Madrid. Un attaché, H ... , de ladite Ambassade 
faisait la liaison avec eux. Une fois par tnois il venait 
à Barcelone afin d'acheter pour eux toutes sortes de 
vivres (conserves, farine, .etc ... ) IL emportait tout cela 
dans sa puissante voiture. Chacun de ses achats repré 
sentait la valeur de 1.000 dollars canadiens, qui étaient 
côtés à la Bourse noire à 75 pesetas tandis que la livre 
sterling y valait 300 à 400 pesetas. Cet homme venait 
aussi en France ; il s' occupait également du courrier des 
fascistes. Durant ses déplacements il était accompagné 
de deux policiers de Valenœ, qui comme lui se livraient 
au trafic clandestin. II venait même en France, profitant 
de l'occasion pour expédier le courrier des fascistes. 
Toute la clientèle de l'hôtel (spécialistes, bourgeois, 

diplomates), etc ... ne souffrait pas de la faim. Cependant 
le personnel, pour lequel le prix des repas fait par l'hôtel 
était inabordable, allait manger aux soupes populaires où 
-il faisait la queue des heures entières afin d'obtenir le 
« plate unico ». 

LE ltlARCHI; CLANDESTIN 
Cette industrie du ravitaillement clandestin au profit 

des riches s'est développée surtout depuis l'écrasement 
stalinien des révolutionnaires de Barcelone, lorsque le 
contrôle des approvisionnements et des bénéfices fut ar 
raché aux Syndicats, pour être remis à la Police. 
Voici comment était approvisionné l'hôtel Majestic, 
Une grosse part des vivres viennent des collectes faites 

dans le monde entier. Le prolétariat international sent 
dans ses entrailles les besoins du peuple-frère, et expédie 
lait, farine, tabac, etc... Tout cela · est, en général, remis 
au Gouvernement. Celui-ci en assure la distribution, mais, 
en premier lieu, le vend aux employés de l'Etat, et plus 
particulièrement à ses chiens de garde, « Guardias Ci 
vils», « Guardias de Asalto », « Carabineros », dont beau 
coup demeurent les mêmes que sous la royauté, la répu 
blique Gil Robles, etc... puisque la seule formalité à 
remplir à chaque changement est de prêter un nouveau 
serment ... 
Ces fonctionnaires privilégiés, qui d'ailleurs ont une 

solde de 14 pesetas par jour, au lieu de dix aux corn 
battants, payent le lait condensé, le beurre, ou les ci 
garettes une peseta la boîte. SuHisamment bien nourris, 
ils vont revendre -Ïeurs acquisitions sur le marché clan 
destin (jusqu'à 50 pesetas la boîte). 
Quant aux femmes et aux enfants du peuple, ils peu 

vent attendre ! 
J'étais écœuré de constater que quiconque a de l'argent, 

fut-il fasciste, peut consommer ou monnayer en Espagne, 
une part des collectes faites dans le monde entier par les 
peuples et pour le. peuple. 
Je n'aurais pas terminé d'expliquer le mécanisme du 

marché clandestin, tel que j'ai pu l'observer moi-même 
au « Majestic », si je passais sous silence certains hôtes 
de marque de ce Palace privilégié. 

LES JOUB1\TALISTES ••• 
Il y avait, entre autres, des journalistes. 
Parmi tous ces parasites, je ferai une exception rela 

tivement honorable pour le correspondant soviétique Ilya 
Ehrenbourg, qui se distinguait de tous les autres, par 
l'honnêteté de ses mœurs et, par sa sobriété au milieu 
de cette insolente abondance. 

Il n'en était pas de même du reporter de «l'Humanité», 
Georges SORIA (Ribécourt pour les lecteurs de Ce Soir). 

Dans cette ambiance aristocratique, il se sentait très 
à son aise, 

Ayant naturellement un aspect très « homme du monde », 
il profitait largement du superflu réservé aux bons clients. 
Toute son amabilité était au service des autres hôtes de 
marque, ne prenant des airs distants qu'avec les travail 
leurs de !'Hôtel. Ses sautes d'humeur et ses exigences 
étaient particulièrement ressenties par lès chauffeurs qui, 
avec l'auto, étaient mis à son service par le Gouvernement. 
Cette voiture était surtout utilisée pour ses promenades 
avec ses amies. 
C.el~ 1:1~r '.r:!ent~j~ ,<;:'; c..:~~ll{-[:.;~!'i. ·~L~ i;J· êrD.a.":..;;.;ui. i-,, 

ès normal d'être en service de jour et de nuit, et de 
brûler une essence si précieuse, pour de simples conve 
nances personnelles. Aussi ne pouvaient-ils demeurer bien 
longtemps à son servioe. 

N'allant que rarement en reportage, M. Soria, se bor 
nait à compulser la presse espagnole du jour, dont . il 
tirait l'essentiel pour les communiqués qu'il expédiait ou 
télégraphiait ensuite, sans même quitter son bureau, à 
«l'Humanité» ou à « Ce Soir». 
Cela lui laissait pas mal de loisirs, d'autant plus qu une 

secrétaire lui faisait toute sa correspondance. 
Il les occupait en dilettante et jouait du violon. 
Lors des jours tragiques de la prise de Teruel, il avait 

complètement oublié que l'on était en guerre, et la gaîté 
était grande dans l'hôtel. Une jeune russe lui tint com 
pagnie: elle jouait de l'accordéon, et lui du violon. Cela 
en faisait un joyeux petit banquet avec du Whisky à 300 
pesetas la bouteille ... 

Ce~ attitude le distinguait, par exemple, des journa 
listes anglais, Delmer et Mattheus, d'une agence de presse 
bourgeoise qui, chaque jour, avec leur propre voiture, se 
rendaient sur le front pour faire leurs reportages après 
s'être rendu compte eux-mêmes sur place. 

UNE TEl.\ITATll.VE DE l\TETTOYAGE 
L'existence de toute cette Camar.illa de trafiquants qui 

habitait l'hôtel ne m'apparut que peu à peu par les bribes 
de conversations que je pouvais surprendre en toutes lan 
gues - à l'occasion de mes fonctions de garçon d'ascen 
seur, - puis par les investigations que j'entrepris moi 
même dès que je compris quelle était la pourriture qui 
m'environnait. Je ne pouvais songer à avertir la police, car 
je constatais qu'il y avait trop de complicités de ce 
côté-là. J'avais été placé comme «liftier» dans cet hôtel 
par le « Syndicat de la Gastronomie'"· C'est là que 
je me rendis. Je causai avec le camarade Barbera, pré 
sident du Syndicat (Mars 1938). Il fit immédiatement 
le nécessaire. 

Après huit ou dix jours le directeur Issak reçut de 
la Police des convocations que, trois jours de file il 
laissa sans réponse. Il consacra ces jours à de multiples 
démarches pour faire agir ses amis en· sa faveur. 

'Pourtant il fut arrêté. Je fus convoqué aussi à la 
Police et je fis ma déclaration. 
· Mais, durant cinq jours, des entremises journalières 
se produisirent en sa faveur, auprès du ministre de la jus 
tice Ïrujo. Elles émanaient notamment de Portela V allada 
rés, ancien Président du Conseil, Alonso, ancien secré 
taire du ministre Q. de Rios - et aussi de !'Ambassade 
soviétique, 

RELEGA1 
Extraits d'une lettre d'mr milicien allemand, ayant appar 

tenu aux brigades internationales, gravement blessé aux 
reins et déporté actuellement dans le centre de la Franc 
eri vertu du décret loi sur la résidence forcée : 

... Quand on pense que les bonzes (1) vivent bien à Paris, 
tandis que nous menons ici (2) une existence semblable à 
celle des bêtes. 

De nouveaux changements défavorables sont intervenus 
quant à notre couchage. On a obtenu ce qu'on voulait 
dès le début : Nous couchons sur la paille. La préfecture 
nous a fait savoir qu'elle n'avait plus de crédits pour nous ; 
les moyens <lu bureau de bienfaisance de notre petite lo 
calité sont également épuisés. Depuis deux jours nous 
couchons à douze dans une pièce ; on nous a donné des 
sacs de paille et deux couvertures, mais pas de literie. 
Tu peux imaginer notre état d'esprit. Nous n'avons pas 
de pièce chauffée où nous pourrions séjourner pendant 
la journée. Nous n'avons pas d'argent pour entrer dans 
un café où il fait au moins chaud ; pendant la journée nous 
courons dans les rues pour nous réchauffer. Aucune orga 
nisation ne nous a fait parvenir un secours ; je n'ai ri 
reçu sauf de toi. Nous n'avons pas de tabac et nous 
n'en pouvons pas acheter faute d'argent ; en outre oou 
manquons de petites choses C0'1}me savon, pâte dentrifice 
etc... - JUSQU'A CE JOUR, NOUS11 N'AVONS 
RIEN REÇU DE LA CITE DE PARADIS (3) ... 

Nous sommes encore toujours nourris par les sœurs. Ce 
qu'on nous donne ne mérite pas le nom de manger; l 
porcs n'en voudraient pas. Si l'on regarde les autres aur 
quels les sœurs - donnent à manger on se croirait parmi 
bohémiens et non parmi les hommes, Ma santé est t 
bonne, tantôt mauvaise ; cela dépend du temps q1/'/ 

d.·e 

L'Humanité du 16 janvier 1938, 3e page, der 
nière colonne, a publié la note suivante de l' « A 
gence Tass » datée de Moscou, 15 janvier 19::S8 
sous le titre : « Mussolini empêche le paiement 
des créances soviétiques en Italie » : 

« Au cours de l'année dernière, certaines ad 
» ministrations et sociétés italiennes, sans s'a 
» 'dresser aux institutions judiciaires prévues 
» dans les contrats commerciaux, ont commencé 
» unilatéralement et arbitrairement à arrêter les 
» paiements dus aux organisations économiques 
» soviétiques pour des marchandises livrées par 
» celles-ci à l'Italie. 

» Ainsi, par exemple, le ministère de la ma 
>> rine italien, contrairement au contrat signé 
» par le « Soyouzneft Export » (organisation so 
» viétique pour l'exportation du pétrole) n'a pas 
» payé en septembre le mazout qui lui a été 
» livré. Malgré les réclamations réitérées du So 
» youzneft Export, le ministre de la marine ita 
» Heu refuse d'effectuer tout paiement. Une des 
>> plus grandes maisons italiennes a agi de même 
>> à l'égard de cet organisme. En outre, des vais 
» seaux soviétiques ont, sans aucune raison, été 
>> détenus dans les ports italiens, en violation de 
>> l'accord spécial soviébo-italien relatif à la pro 
» priété de l'Etat. » 

Ainsi 1,e gouvernement italien FASCISTE a pu 
de juillet 1936 à septembre 1937, utiliser pour 
ses navires et son aviation « légionnaire » le car 
burant soviétique à crédit, et même gratuitement 
puisqu'il a refusé de payer ... 

Mais la marine gouvernementale espagnole 
était dans le même temps, ,et depuis, réduite à 
l'inaction faute de Mazout ... 

C'est tout ! . 

* ** ,,,, __ 
L' ·o. DEI 'AILLEUR SERA 
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Je désire toujours pouvoir retourner à Paris. Mais pour 
œ faire. il me faut la carte d'identité et pour l'obtenir, 

dois verser 100 fr. à la Préfecture. Je n'en ai pas le 
mier centime 1 
n est rivé ici et on ne peut rien faire contre cette 
Je d'assassins (4). Je tiens à te dire une chose: 
:ôt que de continuer à végéter ici, je retournerais en 

. emagne, si œla continue. (Mais avant de quitter la 
nce, je saurai qui je dois démasquer à Paris) ... 

e , te serais reconnaissant si tu pouvais encore faire 
que chose pour moi : je voudrais dormir dans un 
Cela ne coûte pas beaucoup, seulement 2.50 fr. par 
mais pour moi c'est évidemment de trop ... Peut-être 

-tu en relations avec des organisations qui pourraient 
-e quelque chose pour nous ; si oui, interviens auprès 
iles. 

our terminer, je t'informe encore que nous sommes 
, isés en deux groupes : 6 communistes et autant d'op- 
ants. X. X. 

) L'auteur de la lettre vise les dirigeants communistes des 
a<WS internationales qui sont actuellement installés dans le 
;nage stalinien de la Cité Paradis. 

) Pour de raisons bien compréhensibles noua ne pouvons 
quer ici le nom de la localité, mais nous garantissons l'au 
rticité de la lettre et la véracité des faits qui y sont relatés. 

J) A cette adresse (Paris) se trouve le siège des gens 
• s'occupent • des volontaires renvoyés d'Espagne. Ce sont 
communistes. 

L'auteur appelle c bande d'assassins • les dirigeants des 
qui d'ailleurs sont presque tous commu 
ont fait fusiller en Espagne un certain 
-nt le seul crime était de s'opposer à 

1939 

·NAGES 

·hos » « Humour soviétique» 
:)US ces titres, 'ï Huma du 21 juin 1938, n° 14. 
2e page, 2e colonne a publié : 
... Ces restrictions ont été, cependant, insuf 

santes à couvrir le déficit de la récolte de 
é et le gouvernement fasciste a dû se résigner 
se procurer à l'extérieur et particulièrement 

en Russie, les quantités manquantes. 
>, L'U. R. S. S. a vendu son blé de fort bon gré 
et à un prix des plus satisfaisants pour l'ache 

' leur, ne mettant au marché qu'une condition : 
que la presse italienne donnerait une grosse 
publication de ces livraisons, témoignage de la 
ichesse agricole de la Russie... » 

La lecture de cette fourniture récente est-elle 
muent « humoristique » à l'heure ou l'armée 
Io-franquiste bien nourrie n'a pu venir à bout 
la résistance gouvernementale et prendre Bar- 

-one qu'à cause de la Famine en Catalogne. 
R.L. 

RARD CHEZ FRANCO ET L'URSS A ROME 
Paru dans l'Huma du 9 Février 1939, jour de la 
e de Minorque : 
M. Léon Bérard, de retour de Burgos, a été reçu 
matin au Quai d'Orsay, où il est resté en conférence 

; M. Daladier et M. Georges Bonnet. » 
"' ** Ïoscou, 8 février. - L'agence Tass publie le commu- 

é suivant sur l'accord commercial italo-soviétique : 
L'ambassadeur d'URSS à Rome, M. Stein, et le 
ésentant commercial Popov, au nom de ru R SS, et 
1inistre des affaires étrangères, comte Ciano, au nom 
l'Italie, ont signé aujourd-hui plusieurs protocoles et 
rds économiques qui liquident les questions litigieuses 
ui réglementent les échanges commerciaux entre ru R 
et l'Italie.» Sans commentaires. 

lssak avait aussi pris la précaution de mettre à l'abri 
devises et pièces accusatrices dans le coffre réservé aux 
personnalités diplomatiques et dans des enveloppes ca 
chetées au nom de ces personnalités. 

Bref, au bout de cinq jours, il fut relâché. 
Après la libération d'Issak, je me suis rencontré par 

hasard avec le même policier qui m'avait interrogé en cette 
affaire. « Comment a-t-on pu laisser en liberté cet enne 
mi du peuple?», lui dis-je. 

« Nous n'avons pu rien faire, parce que trop de per 
sonnalités influentes étaient compromises dans cette affaire 
de trafic», me fut-il répondu. 

Bientôt survinrent deux crises de Gouvernement, et cinq 
ministres furent changés. 
Le camarade Gonzalez Peüa devint ministre de la Justice. 
Je fus de nouveau convoqué par le Syndicat de Gas 

tronornie, Le secrétaire me dit : « Nous avons mainte 
nant un ministre de la Justice qui, je l'espère, va faire 
preuve d'énergie. Nous saurons maintenant, sans aucun 
doute, pourquoi fut libéré cet escroc ... » 
Le Pirecteur de l'hôtel Majestic était également in 

time avec le chef du contre-espionnage, ]usticiano Garcia 
qui, en dehors de ses voyages, habitait le même hôtel. 
Je fus tout d'abord surpris de voir qu'il faisait des dé 
penses considérables. Je me demandais souvent, d'où pou 
vait bien lui provenir tout cet argent. Mais, ce n'est que 
trop tard que je m'aperçus, que lui aussi trafiquait, et 
faisait le rabatteur. 

FAUSSE ROUTE 
M'étant trouvé en contact avec lui à !'Hôtel, j'avais 

jugé de mon devoir, d'agir en confiance avec lui, et de 
le mettre au courant de ce qui se passait. 
Il m'écouta avec bienveillance, et me demanda même 

d'exercer une surveillance particulière sur une jeune fille 
demeurant dans l'hôtel même. D'origine espagnole, elle 
possédait un passeport cubain, et était en relations étroites 
avec différents diplomates, ses voisins. 

Cette jeune personne avait pu obtenir une chambre ici, 
malgré le règlement qui n'acceptait pas de jeunes filles 
seules. Mais, un autre personnage influent - un italien 
naturalisé américain - était intervenu pour adoucir les 
effets du règlement. 
Justiciano Garcia me disait avec une confiance appa 

.rents : « Nous suivons une grosse affaire.» Lui-même 
était en rapports avec elle, la fréquentait aux heures .de 
l'apéritif, ou du café, qu'il prenait à sa table. 
Chaque jour, il me demandait des renseignements sur 

tous les personnages troubles de œt hôtel. Mais je ne 
sus que trop tard, que je servais des desseins purement 
privés, car tous ces gens-là, quoique complices, se sus 
pectaient entre eux. D'autre part, presque tous se trou 
vèrent peu à peu informés de la surveillance que j'exer 
çais sur eux. Après quelque temps, je compris à l'attitude 
nouvelle Je~ clients qu'ils se méfiaient de moi. 
Dès que je m'en aperçus, je revins au Syndicat. 
Mais, mes entretiens avec Carlos Barbera étaient, jnain 

tenant, connus du Directeur et de Justiciano. 
Ils avaient apprécié le danger que je faisais courir à 

la bande. 
Lorsque les troupes du fascisme international prirent 

Lérida, les usines électriques cessèrent de fournir le cou 
rant. Il n'y eut plus de lumière, ni, bien entendu, plus 
de force pour les ascenseurs ; mon office devenait clone 
superplu. 
Le directeur sauta sur l'occasion. Il demanda de sup 

primer mon emploi. 

SUCCÈS PARTIIEL 
lssak s'adressa donc à « l'interventor » de la Généra 

lité, Francisco Rosell i Montané qui, lui aussi, était 
devenu son ami et confident. Il lui demanda de faire 
une lettre au Syndicat de la Gastronomie, en demandant 
mon utilisation aux travaux de défense, par exemple. 
Le camarade Carlos Barbera comprit aussitôt le sens 

<l'une telle demande et, tout au contraire, il m'ordonna 
de rester malgré tout, à mon poste, jusqu'à nouvel ordre, 
Un événement nouveau se produisit bientôt: le 15 avril 

1938, le Directeur lssak fut de nouveau arrêté, défini 
tivement cette fois. Egalement avec lui furent arrêtés les 
deux policiers de Valence, gardes de corps de l'attaché de 
l' Ambassade de Pologne. 
Cette fois, toutes les interventions, diplomatiques ou 

influentes, n'avaient pas abouti, sinon à protéger, malgré 
tout, les personnalités compromises. 

Ce fut donc sur moi que retomba la colère des « seno 
ritas», et c'est environné d'une haine sournoise que je 
vivais à l'hôtel. 

D'autre part, Ia corporation des policiers marrons, 
avaient aussi des vengeances à exercer contre moi, d'une 
manière ou d'une autre. 

C'est à ce moment que je décidai de quitter !'Hôtel 
Majestic, où tant de crimes demeuraient impunis, et l'Es 
pagne, où tant de nettoyage restait à faire, tant de mi 
sères à soulager, devant lesquelles je me sentais impuissant. 

CONC!LlUS'D:@l\T 
Le peuple espagnol souffre mille dangers et voit tom 

ber, chaque jour, des milliers de victimes. Tandis qu'il 
supporte, avec courage, de continuelles privations, ses enne 
mis de classe vivent largement de ses misères. 
Les populations sont rationnées. On a organisé dans les 

grandes villes des sortes de soupes populaires, les « pla 
tos ûnicos ». Pour 2,50 pesetas, on peut avoir une ra 
tion de haricots ou de « garbanzos » (pois chiches). Mais, 
sous les intempéries, il faut faire la queue des heures 
entières. Quand au pain, il n'y en a pas 4 ou 5 jours 

sur 7. Quelle différence avec ..: I'Hôtel Majeetic », où 
chaque jour le pain était à discrétion. Quant à la nourri 
ture, on pouvait en avoir autant que l'on voulait... à 50 
pesetas par service. Mais, qui, hormis les privilégiés, 
ennemis naturels du peuple, peut se permettre de pareilles 
fantaisies ? 
L~ salaire moyen d'un travailleur s'acharnant aux in 

dustries de défense, est de 100 pesetas par semaine. Ra 
rement il est seul à vivre de celà, et la vie nécessite pour 
chacun 15 pesetas par jour, sans compter l'habillement 
qui, véritablement, est hors de prix. 
En outre, non seulement les « senoritas» ont tout oe 

qu'il leur faut, mais encore ils sont rarement imposés 
comme les travailleurs. 
Ev;idemment, ils ne dépendent d'aucun Syndicat, et c'est 

précisément ces organisations qui, très souvent, pour une 
raison ou pour une autre, retiennent une journée de salaire. 
Quand aux favorisés de la fortune, on les apprivoise au 

contraire, pal' de multiples concessions. 
Si j'ai soulevé un coin de ce voile douloureux, c'est 

parce que j'ai été frappé que tant de survivances de 
l'ancien régime aient survécu aux journées de Juillet. 
J'ai été violemment ému par les contrastes qui n'ont 

aucune raison de subsister, puisque ceux qui se font 
tuer, défendent précisément les privilèges des favorisés. 

Mais ce qui mérite ma haine et la rancœur du Pro 
létariat, c'est que tout cela n'a été rétabli que parce que 
le contrôle ouvrier ne se fait plus, c'est parce que la 
Police d'avant juillet et même d'avant la République, 
exerce seule le contrôle de l'arrière. 
Voilà ce qu'ont ramené les journées contre-révolution 

naires de Mai 1937 à Barcelone. 
C'est pourquoi mon récit se dresse comme un inexo 

rable réquisitoire contre l~s staliniens, dont le seul travail 
en Espagne a été de persécuter les révolutionnaires et 
de rétablir une république bourgeoise, où le profit et les 
privilèges fleurissent comme dans un passé qu'on croyait 
à jamais révolu. 

L.H. 

Au moment de la prise de Barcelone, nous avons appris, sans 
aucune surprise, que lu quasi-totalité des cadres de la Police 
et une gr1mdc partie des policiers .du rimg se sont immédiatement 
mis au service de Franco... avec tous leurs dossiers. Il en fut 
de même à Tarragone. LA RmACTION. 

En Espagne 
d'Oetobre 1. 936 à J31Evier 1t 938 

(Suite 1e la 1'• page) 

Inutile de dire que la nouvelle de cette exécution se 
répandit comme une traînée de poudre. L'indignation -ht 
aussi srrande dam la 13• Rrivade que parmi J<'o; combat 
tants <le la « Columna de Hierro » qui, depuis Alfambrn 
étaient sur le point de venir nous porter aide. 

A l'Etat-Major, également, les esprits étaient échauffés. 
Je ne manquai pas d'exprimer ma réprobation devant des 
agissements aussi criminels. Chacun des «responsables» 
se dérobait derrière un autre «responsable». 

Mon attitude en cette affaire et aussi, la jalousie 
que j'inspirais à Rigaud, que je remplaçais à l'Etat-Major 
à cause de ma fonction d'interprète, amenèrent celui-ci à 
me rappeler auprès de lui aux batteries, quelques jours 
après, le 15 février 1937. 
On prétexta d'un retard dans l'exécution de oet ordre, 

pour m'arrêter officiellement comme déserteur. On dit que 
« j'étais caché à l'Etat-Major» ... 
Après quatre jours de détention, le camarade' Braün, 

commandant de la place d' A If ambra, s'interposa et me 
fit relâcher. 
Naturellement, je ne pouvais revenir dans le guêpier 

où je sentais, avec juste raison, ma vie menacée par des 
haines politiques. 
Donc, après la bataille de Teruel, c'est avec la 22• 

Brigade, sous les ordres du Colonel Galan que je remontai 
au front, le 27 février 37. 
Pendant près d'un an se poursuivit mon séjour en pre 

mière ligne sur les différents fronts où opéra la 22• 
Brigade: Cordoba, Brunete, Jarama. 
Un seul entr'acte de deux mois environ se produisit 

lorsque je fus blessé par éclat d'obus à la main et à la 
cuisse droites, en mai 37 devant Morata de Tajuna sur 
le Jarama. 

Mes malheurs n'étaient pourtant pas terminés. 
Dans les premiers jours de janvier 1938, j'étais en per 

mission à Valence quand la fatalité me fait rencontrer par 
hasard Merlcnich, un des dictateurs de la 13• Brigade. 
La police tchékiste fut alertée et sans autre raison 

je suis repris et emprisonné à la sûreté de Valence en. 
tièrement soumise au Guépéou. 
Nous étions là une cinquantaine. Notre vie était sûrement 

plus en danger que sur le front. 
Heureusement des camarades Français avaient pu éta 

blir un contact avec le Consulat et vers le 15 janvier, les 
marins du Suffren vinrent baïonnette au canon nous li 
bérer. Le Consulat de France qui était chargé par le 
gouvernement Roumain de s'occuper de ses ressortissants, 
me fit un passeport et je pus retourner- en France à 
bord de œ même navire de guerre. 
Voilà donc comment s'est déroulée pour moi une épo 

pée qui dans mon esprit devait amener le peuple Espagno) 
à se libérer de ses chaînes séculaires. H. S. 

'ŒUVRE DES TRA VAILLEURB EUX-IIIIÊIIIIEB 
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OÏ . - e SUI en s 
Envoyé de Paris, le 4 décembre 1936, par le Bureau 

de l'Avenue Mathurin-Moreau, je fus incorporé le 8 dé 
cembre à la 8° Batterie à AlbaoeLe. 
Après quelques jours cl' instruction nous partons à Chin 

chilla où nous trouvons la 3• Batterie. 
Quelques jours de manœuvres, et les deux batteries 

repartent à Almanza où nous formons un groupe d' artille 
rie commandés par le camarade Agard, 
A ce moment, j'étais affecté à la cuisine. 
Bientôt la 3• Batterie reçoit un ordre de monter au 

front. Au moment de prendre le train on s'aperçoit c;ue 
la batterie n'est pas au complet. Je me présente donc 
comme volontaire, malgré l'opposition de plusieurs de mes 
camarades de la 8•, qui voulaient me garder avec eux. 
Nous arrivons à Andujar le 24 décembre, Nous y 

passons la nuit. Le lendemain nous montons nous mettre en 
position de batterie à 14 kilomètres de là sur le front 
de Lopéra. Je reste aux cuisines jusqu'à Acrunilla. 
Le 4 janvier je me rends à la visite à Andujar où les 

deux camarades Docteurs constatent une crise de rhuma 
tisme. Ils me disent de demeurer à Andujar pour seconder 
le camarade ~sponsable de la caserne de l'Institut, ser 
vant de « dépôt et triage », J'accepte. 
A la suite de différends entre ce camarade responsable 

et l'Etat-Major, le dit camarade remonte au front et 
je suis désigné par les camarades (ainsi que par le res 
ponsable du Bureau d'Etat-Major Cohen) au poste de 
deuxième Commandant provisoire de la dite caserne. Cette 
fois, malgré ma. volonté. · 
Quelques temps après nous sommes transférés à Gala. 

pajar : la 14° Brigade étant devant las Rosas. Me voilà 
(avec un autre camarade nommé Rousseau) responsable 
de l'organisation d'une infirmerie auprès du docteur Glouc 
kine. Les camarades qui m'avaient désigné pour ce poste 
étaient les docteurs Dubois et Boulka. 
La 14• Brigade descendant au repos à T orelodones, 

je rejoins la 3• Batterie. Après plusieurs jours, ma santé 
laissant à désirer, le Commandant me fait passer à la 
Commission de réforme. Là, devant les docteurs Dubois, 
Boulka et deux docteurs anglais, je suis reconnu bon 
pour le service armé. (?) 

Nous montons donc au Jamara vers le 11 février 1937. 
Une batterie est mise .en position entre Arganda et Mo 
rata à la hauteur du kilomètre 16, où nous devons res 
ter en position jusqu'au 3 ou 4 mai. 

Le jour de notre relève je rentre à l'hôpital de Peralès 
avec 39° 5 de température. 
Pendant œ temps, la Batterie part à Anch-010 à 40 

kilomètres environ de Madrid. Je devais la rejoindre 
huit jours après. 

Le lendemain de mon arrivée, les responsables m'offrent 
plusieurs souvenirs en remerciement de ma bonne tenue 
sur le front de Jarama. 
Le lendemain, je pars avec plusieurs camarades en 

permission pour la journée à Madrid. Le soir je ne ren 
trai pas à la batterie. J'avais trop besoin de coucher, pour 
une fois, dans un lit. 
Après avoir passé la nuit à Madrid, je trouve le cama 

rade chauffeur du Commandant et je lui demande de me 
prendre avec lui pour rentrer à AnchÛlo. Sur son refus, 
je reste toute la journée en ville et, le lendemain soir je 
me présente à la 39° Brigada, 66, rue de Castello à Ma 
drid. Je suis admis dans son effectif. 
Le 16 ou 17 mai, je me trouve donc à la 39° Brigada 

Mixta, Quinto Batallon Palacio, quatro compaüia. 
Quinze jours après, à la suite d'une attaque à la gre 

nade où j'étais volontaire, j'étais nommé « cabo ». Je 
reste à là dite Brigade jusqu'au 6 ou 7 juillet 37. Elle 
tient alors position sur le secteur de « El Pardo ». 
· Ayant été relevé, je demande à rentrer en France, car 
je ne me sentais pas bien. Le matin je faisais de la tem 
pérature et la nuit j'avais des transpirations et une insomnie 
permanente. Ayant passé une visite, le docteur constata 
une grande fatigue. Je rentrai à Albacete avec un cama 
rade retournant en France accomplir une période mili 
taire. 
Nous avons été rapatriés en France par le Centre des 

Brigades Internationales. Sur le papier qui me fut donné 
était mentionné : « Ce camarade rentre en France pour 
des raisons personnelles. Elément médiocre : lndésirable:» 
D'ailleurs, cela ne m'était pas particulier, car les au 

tres camarades rentrant en même temps que moi étaient 

étiquetés de la même façon. Parmi eux étaient des blessés, 
l'ayant même été plusieurs fois. 
Après avoir fait un voyage dans des conditions dont 

je préfère ne pas me· souvenir, j'arrive à Paris, 1 cité Pa 
radis, le 16 juillet au matin. Là on me remet un billet 
pour rentrer chez moi et cinquante francs. 
M'étant reposé chez moi pendant deux mois, grâce à 

plusieurs camarades, je reviens à Paris le 17 septembre. 
Je voulais repartir en Espagne. L'on s'y opposa sans ja 
mais vouloir m'en donner la raison. 
Je reste donc à Paris où j'ai vécu assez difficilement 

jusqu'au mois de décembre. A ce moment je trouve du 
travail, trois jours par semaine. 
Le 31 mars 38 j'étais de nouveau sans travail ; je me mis 

à tousser et à cracher le sang. 
J'ai été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu à Paris où l'on m'a 

soigné pour tuberculose pulmonaire avant de m'envoyer 
en sana ou je suis encore pour de longs mois. 
Je m'étonne, .à juste titre, que la Commission de ré 

forme n'ait rien trouvé en janvier 37, et que le Centre 
des Brigades Internationales ait inscrit sur la lettre que 
je rentrais en F ranoe pour raisons personnelles ! ... 
De deux choses, l'une. Ou bien, l'on savait que j'étais 

atteint de tuberculose et on ne me l'a pas dit, ou bien, les 
docteurs qui m'ont passé la Commission de réforme à Tor 
relodones étaient des incapables. Dans les deux cas leurs 
agissements furent criminels, car, dans le premier cas 
ils m'empêchaient de me soigner, dans le second cas ils 
n'auraient pas dû prendre une telle responsabilité. 
De même les bureaucrates embusqués a Albacete, qui ne 

m'avaient jamais vu n'auraient pas dû traiter en suspect un 
volontaire déprimé qui n'avait aucune raison d'aller à la 
visite si vraiment il ne s'était pas senti grandement affai 
bli. En effet, je pesais à œ moment-là 62 kilos seulement 
au lieu de 76 à mon départ. Je n'avais pas perdu 14 
kilos sans que mon état général soit nettement débilité. 
Voilà pourquoi «l'indésirable:,, est, à 28 ans, dans 

un sanatorium et ne sait pas s'il en sortira. 

J anvi,er 39. Martial BOURGEOIS. 

'EST .....;'A.R.A:I.E. 
LES TROIS MOTS D'ORDRE : 

Vérité, 
L'Association. Révolutionnaire des Miliciens 

d'Espagne a pour but de regrouper les véritables 
combattants révolutionnaires, non pour créer 
une « mystique ancien combattant » à la mode 
des rescapés de la guerre de 14-18, mais pour 
DlOUS dresser contre les affirmations staliniennes. 
Des organisations groupant d'anciens Commis 
saires politiques des Brigades Internationales ne 
peuvent prétendre parler au nom de tous les 
anciens Miliciens Internationaux. 

Notre regroupement a aussi pour objet de 
nous défendre par la force de notre union, contre 
Les calomnies. les brimades, les mensonges ou 
les menaces des listes noires du Guépéou et aussi 
contre les méprisables provocations des Dorio 
tistes. 

Enfin, notre rôle est d'assurer la solidarité 
entre nous et en faveur du peuple Espagnol et 
pour cela de faire revivre la tradition révolu 
tionnaire d'action de masse qui, dans le passé, 
a seule permis au prolétariat d'aller de l'avant. 

L.a Solidarité envers le Peuple Espagnol con 
siste dans l'action pour assurer son approvision 
nement en vivres et en armes : elle consiste aussi 
à dire la vérité pour démasquer tous ceux qui 
se disent ses amis et qui, par lâcheté, par ma 
nœuvres, par arrivisme, ou par inaction le poi 
gnardent dans le dos. 

Malgré la situation terriblement grave, dans 
laquelle se débattent nos frères d'Espagne. on 
peut encore éviter un désastre complet si le 
Prolétariat international se ressaisit et redevient 
lui-même. Il faut qu'il rejette les c Chefs » et 
leurs « querelles de boutique » et qu'il ahan- 

Solid rÏté, Act, 
donne les méthodes de faillite dont on peut suf 
fisamment mesurer les catastrophiques effets, en 
Allemagne, en Autriche, oomme en Italie et dans 
toute l'Europe orientale. Ces méthodes doivent 
être abandonnées sans délai. 
Le prolétariat comprend-il, oui ou non, qu'au 

tant que le fascisme il est responsable de la 
mort qui rôde et qui s'abat sur la Catalogne. 

Les balles et les bombes de l'ennemi fasciste 
n'atteignent pas tout le monde ... 

Mais. la faim, la misère, l'effroi qui font mou 
rir les blessés sans soins, et qui font crever 
des mères et des gosses. le long des tragiques 

routes de l'exode, atteignent tout un peuple phy 
siquement et moralement. 

Ces femmes, ces enfants anonymes qui pour 
rissent dans les fossés : ce sont les victimes de la 
veulerie du prolétariat. 

Cette extermination Lente d'innooentes victimes 
c'est le crime de la lâcheté prolétarienne. 

Il faut en finir pour ne pas mériter un sort 
pareil. 

Que la situation espagnole mette en mauvaise 
posture tel ou tel clan impérialiste, cela nous 
importe peu .... Mais les répercussions sur le pro 
létariat international et sur son destin nous dic 
tent et vous dictent votre devoir de solidarité 
et d'action immédiate. 

"' ** 
Pour que nous puissions, pour notre part, par 

ticiper à cette tâche immense no-us avons besoin 
du concours de tous nos amis. 

Que les anciens miliciens se fassent connaître 
en. venant nous voir le samedi de 14 à 17 h, 
salle du café, 38, rue Rochechouart, Paris (9c), 
ou en écrivant au Secrétariat : Laurac, 41, rue 
Paul-Doumer, Velizy-Villacoublay (S.-0.). 

Seuls les combattants authentiques ayant pu 
fournir la documentation et le parrainage suffi 
sants sont acceptés à notre Association. 

Tous les travailleurs doivent aussi nous appor 
ter leur appui moral et matériel : 

C. C. postal : Paris 2321-18 Donie Raymond, 
34, rue Paul-Bert, Boulogne (Seine). 

(Reproduction interdite sauf autorisation du 
Secrétariat de l' A. R. M. E.) 

·Rédaction: Laurac. 41, rue Paul-Doumer - Vélizy (S.-0.) Ïmp, Coop. .;; La Laborieuse», Nimes C. C. Postal: Donie, .34, rue P.-Bert, Boulogne (Seine) 


